Pêche aux appâts, mais au cassant !
C’est sur une petite rivière sauvage de la région que mon frère et moi avons décidé d’attaquer la nuit
dernière en mode SiLURiS ONE ! Mise en place d’une pêche combinée avec des lignes près du bord
amorcés ultra light et une autre beaucoup plus lourde…. Une petite miroir égayera d’ailleurs notre
soirée en bordure.
Un spot profond dans le lit de la rivière,
mais marqué au pied d’un gros herbier est sélectionné pour une ligne
spécifique dédiée au silure aux appâts. Vu l'angle, la distance et les
débris dérivants, je décide de déposer cette canne à l'aide d'un cassant
de 20° sur élastique fixé sur une grosse pierre et back lead. L’esche sera
un gros dumbbell SiLURiS ONE de 30mm avec pâte d’enrobage et une
grosse quantité de dumbbells d’amorçage (environ 2kg) en assiette sur le
montage.
Ces poses lourdes SiLURIS m’ont déjà rapporté gros l’an passé, il faut le
faire au bon endroit, au bon moment, bref y croire, et là j’y crois…

Et à 1h du mat’, SBAMMMMMM,
départ violent et ferrage de
circonstance, très vite je sens du lourd, et je passe la canne à mon frère qui démarre un combat
sans concession avec ce new golgoth. Comme il y a à peine 3 jours sur un autre cours d’eau, ce
gros silure cherche tous les obstacles possibles au raz des berges et au bout de qlqs longues
minutes (des fois il en faut avec les gros poissons…) le silure est extirpé des dernières branches,
mais j’aperçois mon n°1 seulement planté dans un bout de peau de la lèvre, je n’aurais pas droit
à deux tentatives pour le saisir. par chance, des fois il en faut…, la prise est assurée au premier
passage.

Le silure s’est gavé de SiLURiS ONE

Un grand moment de partage avec mon frère ! Un grand moment pour lui qui n’avait encore jamais eu l’occasion de tenir de tels
poissons au bout d’une canne.
Seb

